
99 Chemin de la Princesse 
30250 SOMMIERES

AUSSET Julien :0681249389 
BLOTIERRE Enjie :

0625687059

E-mail : tennisclubsommierois@gmail.com
Site internet : www.tcsommieres.com

 

PERMANENCES D’INSCRIPTION 2022-2023

Mercredi 24 août de 14h à 19h Vendredi 2 septembre de 17h à 19h
Vendredi  26 août de 18h à 20h
Samedi 27 août de 9h30 à 11h30

Samedi 3 septembre de 9h à 12h30 (au stand 
des associations et/ou au club)

Mercredi 31 août de 14h à 19h LUNDI 12 SEPTEMBRE => début des cours adulte

CARTE D’ADHÉRENT - COURS ADULTES 
Si réinscription :Nom : ____________________ Prénom : _______________________

Si 1ère inscription au club ou modification de coordonnées : 
Nom : ____________________ Prénom : _______________________

Né(e) le : ______________________Adresse E-mail : ___________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : __________________________________________ 
Numéros de Téléphone : ____________________________/______________________________ 

FORMULES SANS COURS
1 personne + 18 ans Adhésion + licence 130€

Couple Adhésion x2 + licence x2 200€
Étudiant ou – 18 ans Adhésion + licence 70€

Adhésion 1 personne déjà licenciée Adhérent déjà licencié dans un autre club 100€
1 mois La personne doit être

obligatoirement joueur
Date de début 35€
…./….../……..

FORMULES AVEC COURS
Adhésion 1 personne + cours Adhésion  + licence + cours 325€

 Cours sans adhésion Cours + licence  (aucun accès au terrain en
dehors des cours)

280€

Adhésion couple + 2 cours Adhésion x2 + licence x2 + cours x2 590€
Adhésion couple + 1 cours Adhésion x2 + licence x2 + cours x1 395€
Adhésion étudiant + cours Adhésion étudiant + licence + cours 265€



Inscriptions supplémentaires
T-shirt  club 10 €
Sweat club 25€

Entourez la taille  XS    S    M     L   XL     XXL

OUI
OUI

NON
NON

 

Compe$tition par e$quipe 15 € OUI NON
Inte$resse$  pour participer a&  la vie du club OUI NON

Besoin d’une facture/attestation OUI NON
Nume$ro de carte fide$ lite$  intersport

Recherche de partenaire (partage des coordonne$es sur un
groupe whatsapp)

OUI NON

Autorisation du TC SOMMIE3 RES a&  publier mon image  sur le
site internet/Facebook/instagram

OUI NON

Attestation certificat médical (si certificat médical < 3 ans)
Je soussigné _____________________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire de 
santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
Date et signature : 

Disponibilités pour les cours:
Jours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

A partir de 

Cours individuels : 25€/h
- Toute séance annulée pour cause d’intempéries sera rattrapée.
- Interruption des cours pendant les vacances scolaires (sauf rattrapage).
- En cas d’absence, la séance est perdue.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le club house et je 
déclare m’y conformer pleinement.
Je confirme avoir bien été informé(e) des règles en vigueur concernant la mise en œuvre du 
passe sanitaire et m’engage à m’y conformer si cela est nécessaire pour accéder au tennis club 
sommiérois. 

Signature

A Sommières le : …………………………..  Mention
manuscrite "Lu et approuvé" + signature

CADRE RÉSERVÉ AU TC SOMMIÈRES
Certificat/
Attestation

Certificat médical de moins de 3 ans
Attestation Pass sport 50€

Paiement

Espèces
Chèques
Chèques vacances
Bons CAF

Compétition par équipe 15€

Saisie
ADOC Identité Formule Licence


